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POLITIQUE 

Il n'y a plus d'Énigms dB Tsrusl La date des élections 
au Hatay a été fixée ----

Le contact a.vec la ga1•nison du èolonel 
Rey a été interrompu par la bourrasque 
de neige ap1·ès I'ent1·ée en ville des pre

miers détachements nava.rrais de renfort 

turco-roumain ]UifS ED HDUmDDiE Nolro délclga1i0ii-commercia10 qui 
s'<ltait rendue à B11carest pour meuer 
los pourparlers au sujet du nouvel 
accord commercial, retour11era en no
tre \•ille ce jeudi, par le vapeur l'o/o. 
nia. Le directeur du commerce mari
time, M . .\Iü[it .Necdet, qui s'était 
rotHlu en Roumanie pour participer 
aux travaux de la dél-'gation est ren
tré hier de Constantza. Au cours des 
pourparl ers ~1. .\Iüfit Necdet, a douné 
de• explications sur les transports 
marilimes: do plus, il s'est livré à des 
t!tudeR sur le port de Constantza. 

Les réserves de la Turquie portent sur le 
fond et sur la procédure des élections 

--
Journaux interdits 

p, · • _ (P,ar oadio). On a fixé au 28 mars les élection> dans '" ar1s, .1. "' . 
" Sancak , pour /e premier degré el au 12 avril, pour /~· .,econd dcqré. . 

/If. Yvon /Jelbos s'e/ant abstenu, c'est ilf. Quevedo (!;qualeur) q111 a /ms 
cdte décision, conformément aux propositions de la comm_1ss10n mlem'!110-
11a/e désignée par le Conseil. fM. Quevedo a invité la comm1ss1on a drs1gner 
le personnel nécessaire pour procéder aux é/ect1ons. 

AprC:s beaucoup dr contradiclùnH la r'tritl ' nis à l'Epugn~ nntionale par les dtita-
1 (Qlllfll f'nce à.\(' /11Ïrl! jour .Hir la bataille de Te- ~ho1neuts rap1!les des nava~rais et le 

1 

rue/ r1 se.1 ri sulws. teste du pmssant déplo1emeut dos 
La i'i//e a-t-e/le étérepri.1e .'Sa qarniso11 t1·l- troupf's de Fr;mco. Mais la lutte n'est 

elle t!tl li/1érée} A toutes ce.( q11estio11s, 5~1/a- nlus cella du ~iège qui ~st définitive
rnauque tl Barcelone donnaienl des réponses mon_t a~hovéo, en ce QUt C'?UCe~ne le 
dillmt'tr.ilemcut 0pp,•sk<. sémma1ro et l~s autrei fort111s 1mpro· 

Bucarest, 5. A.A.- Lo rninistèrn de 
!'Intérieur a interdit uns certaine 
quantill' de journaux do province em
ployant des rliùacteurs juifs, p_armi 
lesquels so trouvent tous les _iour
naux juifs de Czernowitz paraissant 
en langue nlle~:i~de. . 

Cetto inter:l1ct1on sera et~ndue i\ 
d'autres journaux qui ont nui aux in· 
térêts 1u peuple roumain. 

Le secrttarial publie la noie du gouvernement turc qui formule des ré
serves quant à /a procédure el quant au fond, d /JTopos du reg/ement des 
éltclions élaboré par la commission. 

!!!~. 

La réunion d'hier 
du groupe du Parti 

L'affaire des autobus 
- -~ 

M. AhmBd Emin Yalman 
bBDBfiCiB d'un non-liBU 

Le président 4u Conseil ainsi Le procès intent~ d'offrce au •Tan» 
que les ministre& des Affaires par la procureur génôra\ pour insul
étrangères de l'Economie et 1 t~s aux fooct1o_una1res de la municipa· 

' hlé est vouu luer par devant le pre-
des Finances y ont été entendus mier tribunal Psanliel pénal. Le r6-

Ankara, 5. A. A. - Le Parti répu- dac~eur en chef du )ournal,M. _Abm~d 
blicain du Peuple s'est réuni hier Ernm Yah_nan_. a1ns1 que, le _directeur 
~npr~s-midi sous ta présidence de M., des pubhcat10:1s, ~L Sabr1 Sahrn, 
Hasan Snka, dépulé de Trabzon. se trouvaient présents. 

1. - Le ministre de !'Economie M. :\1. Ahmed Emin Yalman déclara 
S. Kesebir répondit à M. l1ehmed qu'il n'avait rien écrit d~ns l'intention 
Somar, député de Kütahya, concer- de blesser qui que ce soit ni d'insul
nant les priT du pétrole et de la ben- ter une institution, mais qu'il s'était 
zine. livré à des publications inspirées du 

2. - A l'occasion du nouvel An, M. seul souci de l'intérêt général. Le di· 
Cetii.I Bayar, président du Conseil, et recteur des publications, M. Sabri Sa
le Dr Aras, ministre des Affaires étran- lim, s'associa entièrement aux décla
gères, firent un exposé détaillé sur rations de M. Ahmed Emin Yalman. 
les questions de la politique étran- Le substitut 11. Ihsan d~mnnda qua 
gllres el sur la situation politique iu- de~ peines fussenl in[ligées aux pré-
lernationale. venus. 

3. - Le ministre des Finances l\f. Le tribunal, après délibération, pre-
Fuad Agrati répondit aux divers ore· uanl en considération qu'il n'y avait 
teurs sur certaines lois financières. paJ de désignation de personnes dans 

Le groupe parlementaire a ap· les écrits mais que lee c1·ittque• 
prouv6 à l'unanimité les déclaratiens étaient générales, que l'on ne pouvait 
que fil le gouvernement sur tes ques- entreprendre des poursuites légale-
tions précitées. ment que sur des plaintes motivées el 
-r 'im 6t 1 d it h el quo l'on ne rencontrait pas de 
.. P sur es pro u s P ar- tellas plaintes dans le dossier, a ct(.ci-

maceutiques sera aboli dé. cl'un commun accord, de suspen· 
Aukara, 4. - (Du correspondant du dre les poursuites. 

Tan)- Une motion déposée il y a · ·1 
quelques jours à la Grande Assem· L'enquête des inspecteurs civi s 
blée Nationale et concernant la sup- Les inspecteurs civils poursuivent 
pre11siou de l'impôt de consommation leur enquête sur \a question des au· 
que l'on perçoit sur les produits phar· tobus. Ile ont recueilli hier les dépo· 
maceutiques, a été discutée à la com- sitions de deux propriétaires de voi
mission du budget. turos. Ils s'occuperont encore quel· 

L'auteur de la motion M. Hûsuü qui• temps do cette affaire. 
Kitapc;i ainsi que le ministre des Fi-

/JS correspo11da11ces détaillées adressees d VISt~ ... • 

leur jour11al du front de Teruel par les envoyés 'a i'tuatt' • t 
.<jléria11x du Corricrc dr la Sera 1>mnelle11/ de (j s on prBSBD B 
S t' relrouver quelqu~ p1•1 tltl!t.î ce dt!dale. De , ,, 

/ 
. . 

1 
. .

1
. . . 

, . . , • , 1-c! t•r JllflPler. e~ m1 1c1enj occupa1e11t en-
fouie 1·vul1·nct', 1111 /al~ ~ :ne pnrtee .cap.itale ~ur core Joute la sfr1t• des bas/ions q11i s'alignent 
le dt:i.•~lop~e1nent ultcriei.,. des op~rations j es~ lj autour du pivsl du ,lfuleton et aboutissent aux 
jJrodu1/ d1mn~che. sur fo :J le front· .une bou.r deux ouvrages /orli/:'t!s de la ville mé1nt, la col
r115que de nt1ge .s Y tst ni, ittuc ralentissant da- J line tle ."i't1nla Barbara et le 1nonl ,lfansuelo. JI 
bord el bitntJt paralysar. les opt!rations. dellÎtlll dès lors possible de reconstituer les pha-

C! 1 f JB 1 ses ultérieures de la bataille. uDUS a ra a A la faveur de brèves accalmies, dimauche 
Achille Benedetli /01ir til, dons une ltJngut el lundi, les miliciens, encouragés par l'arrivée 

dt!pèclit•, ce /11bleù11 suqq, ./if de la /ourmeflle; de no11vet1ux ren/ort.f, sont passt!s à la contrc-
c Pouss6e par u 1 veut du Nord attaque tandis que, dans ltJvi/le 1ne1ne, les so/-

Le personnel féminin des 
patrons juifs 

L'organe gouvememental c Tzara 
Noastra > publie uue ordouuance du 
ministère du Travail interdisant à 
tout Juif d'engager ou d'omp\oyor des 
domestiques féminins, ùgées de 
40 ans, et enjoignant au:<: bureaux de 
travail de refuser tout engagement de 
ce genre. Cette ordonuance est moti
vée par le fait que des Jui[s ont en
gagé de jeunes Roumai_ne; pour se 
livrer avec elles à la traite des hlan· 
ch es. 

Contrebande de devise• ? 
ouo"I cinglant. ta 1eige e_st tombée d.1ts d11 colonel Rey et les maigres ilérnml' qui 

' · 1 Berlin, 5. - On apprend que les Copl·eusement dut•an : la nuit (d'3 ven· •i1aten pu opérer aveceu.t une liaison , si ma- I 
- / autorités roumaines soot sur os trn-dr~di ·" sau1edi) roCtlllVrant toutes les encontreust1nent interrompue par ta suite, de-

" " · · d ces d'une imporlante 01·ganiealion qui ()osl.t1"0.·1• et le-; tranchées Les batte~ vutent so11te111r e nouveaux assauts. 
, se livrait i\ la t'onlrebande da~ de vi· ri;,~ y sont enfoncées jusqu'au moyeu Hier, les communiqués dt Salamanq11e sus tln faveur des Jui[~ roumai11s. 

do8 roues. eJ de Barcelone s'accordaient-- enfin ! -sur ce 

Les artilleurs luttent contre des ra-, poù.t: la bataille a complètement cessé par suite La Tchécoslovaquie fermerait· 
Cales qui :iccumuleu t la neige sur les t/,• la ternpitt. elle aussi ses portes aux 
pièces et sur te< caisses de munitious. El lt1 neiqe couvie de •011 linceul c'clatant les immigra.nt!! ? 
On ne s'entend pas à un mètro de Ct1dru1res de ln /urhuse bataille .. 
d. t 1 t b · t • , • • Berlin, 5. - Il semble que ln Tché-e~;o~·~= lea:c:oi ~.ue e ven nse e LBS commumqUBS offtct BIS coslovaquie ég~lement, à l'iustar des 

Les Roldats d <Js téléphones de cam- . . autres Elats hmitrophPs de la Rou-
pagne doivent s'époumoner pour que Berhn, 5· - Le communiqué du t.,G. manie, prendra des mesures en vue 
les communications parviennent clai- de Salama.uqtte annonce: d'interdire l'accès à son territoire aux 
res et comprt\h• ·isibles. Hier les combats dans la zone de émigrants juifs de Roumanie. A fin 

Les chauffeul's des services de !'in· Villaatar (au Sud de Teruel) se sont d'éviter de donner ù ces diaposilions 
tendnnce s'affolenl à vouloir surmon- développés avec snccàs pour nos trou- un carnctiirn antisémite, on in vo
ter les tas de n•ig i hauts d'un 1lemi pea. Deux positions ennemies ont quera les lois sur ln protection de 
mètre. tandis q1m "effort des moteurs ét6 enlevées ; on y a trouvé 300 travail. 
qur grognent fail b >uillir l'eau dans les cadavres de miliciens. 
radiateurs qui fm:'.ent comme des Io· Au cours d'on combat aérien 7 LE comtE Ciano PBÇOit Io rd Perth 
comot1ves à va,io t l''. . avions de chassa et 4 avions de • 

Los conducteur' tirent sur le licou 1 bombardement ont été abattna. Tous 
ùes mulets qui ré> stent, dan5 la tour
mente, et tourm 11 la tête, de côté, nos appareils aout rentrés à leurs 
pour ne pas recovcoil' sui· les joues tes bases. • 
cinglades de la nei :~e powssée horizon- Paris, 5 . _Le n:wstàre de la Guer-
tal<Jment par !o ve1 t. 

Dans les positio"" conquises depuis re de Barcelone communique : 
hiPr (le 31 déc,1mbr0) les fantqssins Les efforts de l'ennemi ont : contl · 
improvisent des to1ls arnc Io matériel nué à se briser hier contre noe po
lo plus varié, pour ne pas ètrn onse- Bitions .. Sur le flanc droit, deux at-
velis sous la neige.• taques, appuyées plir de nombreUl< 

L'arr8t dBS op8rations :.a::~ri:~t été repoussées par notre 

Un autre (Orrespo11ddnt du Corriero della. 
Aora, ,lfarilJ flla.ssai, rés111ne comme suit les ré
sultats, au poifll de vue strictt1nent 1nilitairP1 de. 
(t' bn1si/Ut chanqe1ncnt de la ten1pirature • 

.A.u coure d'un combat aérien un 
appareil de chasse ennemi a été 
abattu. 

A L'ARRIERE DES FRONTS 

Rome, 5. - Le ministre des A '/aires 
etrangeres, le comte Galtazzo Ciano, a 

reçu hier lord Perth avec qui il a u11 e11-
lrelien de quara11tes minnle;. 

AngletBrrB Bt Portugal 
Londres, 4. - On confirme la nou

velle du départ prochain pour le Por
tugal d'une mission spécialo en vue 
de mener les négociations pour ta 
création de bases ailrieunes et navales 
près de l'entrée Ide ta Méditerran~e 
dans tee îles de l'Atlantique méridio
nale. 

D'aprùs les informations du 7 an,leR 
pourparlers de Bucarest ont abouti à 
un accord complet. Il e~t probable 
que la nouvelle convenlion maritime 
soit sigrnio aujourd'hui. Dans le nou
veau trailé commercial conclu avec 
les Roumains. on est arrivé à nue 
entente sur les points suivants. La 
Roumanie a 2 millions de Ltqs. d'ar
gent bloq uti chez nous; nous avons, 
nou~. plu• do 18 million• de Ltqs. d'ar
genl bloquG on Allemagne. 

On a trouvé la possibilité de payer 
notre dette à la Roumanie, avec un 
part;o du montant que nous avons à 
r«covoil· cle l'Allemagne. D'autre part, 
on s'est accord•\ en principe, pour 
que nos achats de p.:>trole se fassent 
en Iiou1nanie sans four .1ir de devises; 
de mèmo, la Rouma11io fera chez 
nous, la1B lù> 1nê:neo conditions, ses 
achat~ d ~ coton. 

~v • 

LB pàlsrinagB roumain à Homs --Rome, 4.- Le groupe do 1.500 
Roum11ins arriva à Rome cotte nuit. 
Les htît~s furent reçuq par les ropré
sontauts de la colonio roumaine, par 
le premier secrétaire de ta légation 
italie11ne à Bucarest eL un représon
tnnt du ministère do la Culture popu
lnirc. ()e 111atin les hôtos roumains 
renrll'Ont hommage au Soldat Incon
nu et aux morts de la Révolution au 
Capitole. Ils participeront ensuite à ta 
remi•e solennelle du fragment de 
marbre 1tu forum Trajan. 
Une allocution de M. Mussolini 

Romo, 5. A. A. - r500 Roumaius 
qui sont venus i\ Rome pour visiter 
l'exposition <!'Auguste. ont dGposé 
une couronne devant Io monument 
du soldat incouuu. Puis l\1. Mussolini 
a re~u u11e déiégation des Roumains à 
Palazzo \'enezia. 

;\I. Mussolini a répondu à une allo
cution du sénateur :'.1nnoilescu qui a 
parlé des lions histo1·iques Antre les 
Roumains At les Italiens. 

c C'est pour la premièr~ fois, a dit N. 
,lfussolilti, qu'une délégation roumaine 
si nombreuse oisile l'Italie et surtout 
dans un moment qui revi!t une telle im
portance politique. » 

L'œuvrE dB la H8publiquB 
dans IBs provincEs dE l'Est 

-- ----

c ••. Dans cos conditions. 111 grPnde 
hat·1illo qui (>tait déjà résolun en fn. 
mur des nationaux par ln ruplurn du 
fl'Onl rougo et la libération rio l'héroï· 

LBS obsèqUBS dBS journ alistES 
morts à TBrUBI 

qun ga ·nison de la cité aragonaise s'est SnragosAe, ·- Les obsèques solen· Le troisième inspecteur général, \1. coit!J ·'ée e11 uelq so t J 
"' q ue r e sur es po· nolles da 3 iombés sur le front de Tahsin Uzer, Pst arrivé hier en notre sition8 atteintes hier au soir. 

1 
dé lè t d t 

ville, venant de 'l'rabzou, par le va- Lo démon a sauv6 de la destruction Terue se rou ren ans une a . 

L'avance japonaise 
continue dans le Nord 

.. 

1 mosphèra <\mouvante. Les bières furent 

nauccs M. li'uat A~rali, assistaient aux 
débats. M. Hüenü Kiplaqi défendit sa 
thèse en soutenant que le revenu dr 
<iet impôt ne repr!lsente, dans Io bud· 
~et gén4ral 11u'un moulant de HO à 
70.000 ltqa. mais que par contre, 
grâce à cet impôt, les prix des médi· 
camenta que l'on devrait vendre Io 
meilleur marché possible pour assurer 
la santé du public &ont majorés dan.; 
une notable proportion. 

En réponse, le miuistre des Finan-
. uee fit remarquer qu'une réduction 

pareille, qu'elle qu'en soit l'ampleur, 
opérée au milieu de \'aunée financiilro, 
porte atteinte à l'équilibre du budget. 
Par ,conséquent la commission accep· 
ta d nholir l'impôt de consommation 
perçu sur les produ_its pharmacou li· 
ques à parhr du lor Juin 1938 début 
<le la nouvelle année financière. 

peur ~"g_e. Il compte pass~r que_queeltolalo l'armée cto Sahardija qui, hier, transportées par des journalistes et 
Contre-attaques chinoises 

vers Bangtchéou ? 
1ourq 1r1 r .°" rrnnr• rrisu1tA à _Y10nn_n Nait sur Io point d~ laisser dans la de~ officiers. Le cortège Mait Puivi 
pour se fa11·0 soigner.Le conseiller f1- ton:tille des divi•ions do Davila peut par le • g~néral 'loscardo, te marqui8 11nn7ier de l'inspoctoral g61~éral)l.Ihy· être deux Corps d'Armées. le 19e ot Merry dol Val, représentant du gou· 
rotlln, est rentré par le memebate,au:- Io 220 taudis que tout le ~ lSe Corps, en, vernement de ;Salamanque , par les 

A un rédacteur du Tan qui ~tait fuite vers la Puebla clo Vnlverdo était 'I 1 ' 1 

--. ---VictimB du dEvoir 
U. garJe-cbampêl~ Bekir, t!u village de 

f~antakô}', S'ilivri, s'aperçut l'autre nuit que 
l;on avwt pratiqu~ ~n brè~he dar:is le mur 
de l'épicerie de Niaz1. Il Y mtr_odu1sit so lam
pe électrique : deux hommes eta1ent en train 
do piller la boutique ! 

· Maio avant que Bckir eut le .temps de don 
-ner l 1alar1ne, le!!' tleux cambrioleurs •'étaient 
~~a BUr lui et le lai~sèrent, m~uran!, au 
bo..,1 de ta roui•. On l'y a retrouve .à 1 nube. 

Le malheureux expira aprcs avoir 
fnlt .._ déposition. 

•11s-B -Hil-z -Bst• ÏÏSîrDUVBB 
Baasorah, 4. A.A.- L'aviatrice Ma

ryse lliJz, disparue depuis dimanche 
a été ~êcouverte saine et sauve à une 
reu laine de ka. de Jask. 

LES liiis BD IÛstraliB .... --
H Changhai, 4.- Le croiseur •italien 

on/rcucco/i est parti pour Sydney en 
b~:rda participer aux fètes de la célé

ton de l'anniversaire de l'Australie 

lié 1,. t · 1 1 · ·è · • consu_ls d'A_ll_e 'll_agne et_ d_ talie et es Ffa.ONT DU NORD •Le• flammes ~iuint"que.s, uit un cor--s-n Ill erv1ever e ro1s1 me mspec· à la merri de l'aviation encombrant 
1 1 

L d a 
0 

•
0 é t r · 1 d • l t. • antorrt~s m1 1ta1res et CIVI es. es en- . . P~n ant do Il<'uter

1 
ôl•l•nt v1slblo• de très tour gén ra a ait es oc ara ions de sa masse la Carrelera de Sacrunto et d · · l" l · t Une colo1111e 1apona1se ve11anl cle loin On a t · ··" · l' • 1 · t ., voyés os iouroaux ita 1ens por a1en ' . · rouve iuequ '"' 11 aol'O< rnme s 

smvan es; l'nnique voie ferrée" la chemise noire Les dépouilles fu. Tsinau a ocrupé TchoufoLt, à 4t!O km. t
0
u!'s er lh h!~<sr.s. tous dos ouvri•ro cbinol~. 

- J)ans loulo ln région de l'Est L"i111pos.1ibi!ité pour 1,, avions de prendre leur ' . 1 d T" 1tsin Tchoufou ost ta ville èS la prem1ere alerte, la population tout 
. rent acheminées vers a frontière e lel · · . ' na· entière •• rorugia. terrifüie, •!ans los abris un mouvement de progrès H accom- erwol durant toute 1., journét du JI décembre et d'It-un. ltale de Coofucms. et les e.1ves. Quand les avions japonais paru-

plit dans le calme le plus complet. Lo relie du Ier janvier per111it d ers troupes en di- FRONT DU Cli.VTRE rent à 13 b. 1;;. Hankow ressemblait à une 
gouvernemeut de la République qui a bandade de,,. reformer san• Nre harcelù• par Espionnage ••lie dosette,• 
consenti l'i de larges sacrifice,; on fa- les '11/aque. aériennes, to11jo1m redoutables "' Paris, 5. _ Le consul de France à La presse chinoise continue â llll· L'arsenal fut également attaqué, 
veur de ces provinces a produit de />dreil ""·Puis les ren/orls amuèreut .. , Irun, ~[. Ducoureau, et trois agents noncer des succès locaux dos irou- mais sans succè" paraît-il. 
très belles œuvres. Nous verrons se « La bataille de Teruel, conclut le commerciaux à son service ont été pes chinoises dans ta r§gion d~ Hangl· Les avions japonais volèro11t à une 
produire cette année un essor encore journaliste italien a doue été gagnée - arrêtés sou~ l'inculpation d'espionna· chéou. La multiplicité et l1t concor- grande hauteur. Un nvion chinoia qui 
pLlu•1. largde v1ors . le ddeévfe~ropqp~~oen•tt el superbement__'. par /es troupes nalio- ge. La coosul de Franco à St-Sébastie"n, dance des renseignomant3 établissent leri engagea isolément a été abattu, en 

a 1gne e c rnmins 
0 

, 

0 

' • •• hé M. Lamnrqua a échargé de demander avec certitude le rtlpli des ~lémonts flammes, ontre l'aérodrome el l'ar-
construite avec l'argeut turc et l effort na/es• mais le mauvais lemps a arrac des mlorm~tions à ce sujet aux auto- japonais qui ll~aient avancé vers le senal. 
turc a dépassé les gorges, étroites des mains des vainqueurs l'ennemi dé- rités nationales. Sud-Ouest, munédiatement après la De source chinoise, on affirme que 
de Divaik! Egin et Kemal! ~t, r~p · fait, qui, en cas contrnire, n'aurait p/uS -~ prise clo Hangtchéou. Par coutre, on la plupart des bombes visant l'néro-
pl'Oche touioura davantage d Erzm- eu ni la possibilité ni le moyen de se Les troubles en Palestine accuclille avec une cerlaiue rueerve drome ~·auraient pas atteint leur but. 
ean d n le• 1111·1,·eux 't t Cl Quoiqu il out »lus de 20 av1·ons •' l'al. • SOUS/raire à /a capture OU à /a des/rue- a S 0 tl rangers C '' !RU· • a u 

·Les pins grands ponts et tunnalR f'Opt'nl'OD dB C!l'r Phl'lbn ghnï 1'1uformation signalant la r\>oc- rodromP, trois vieux appareils sen le-
sur ta voie Erzurum-Er7.111can sont lion complète. U es/ heureux encore que U U 1 cupallon partielle de la capilalc du mont auraient été touchés. 
construits. la lourme11/e ait commencé S?u/em~n_I • , . . · . ._ Tchekiang par tes troupes chrnoiseR. . Huit appareils chinoi8, dont plu-

Golle grande œuvre de ta Répu /01sque les avar1/ gardes de la file dw1- Londres, 4: - ~e con. tll er pohh 

1 

L' - • sie_urs pilotés par des Russes, auraient 
. . , . . , . 'que connu, sir Ph1lby, ex .souverneur action aerienne pris leur ol t 

1 1 blique a, dès à priisent. changé la phy- s1011 avaœnt o~ ré la l!a1sot1 av•c les de de la ~Msopotamie,dand un arltcle que . . . . . v pour con re-a taquer es 
sionomio de l'Est. Il règne une grande /mseurs de Teruel .. ,« publie ln «World Review• attribue ta . Uu avion chinois avait l~ncé avant- avions Japonais. :\lais comme ils ne 
activité sur la voio de transit qui I I H t h situation eu Palestiue à la répres- 1h1erquet9ues bombes sur t aérod~ome lHs rattrapèrent qu'à quelque distance 
s'étend sur une longueur de 600 km8 LB CD ORB BY B SBS ommBS sion féroce des autorités britanni· 1 de Nan~m. La_ soudame~é de latta- ~= ;;~nb~~v, on ignore le résultat de 
qui va de Trabzon à la frontière de ues en pays arabe. qu~ avait contribué i\ • lUI assurer 1;1n 
l'Iran. Pour avoir plus dt prédsio"s aa ;ujet tlu sort q • plem succès et plus10urs appareils Les canonnières britanniques 

Erzurum, ville en ruines,qui a été le d• ces derniers, il faut nous ré/tirer d nouveau Les agressions continuent japonais rangés devant le• hangars 
théâtre de luttes sanilant?s, devien l d la correpondance d"Achlile °'"'detti. Jérusalem, 4. - Les bandes arabe• furent endommagés ou détruits. auraient tiré 
une ville civilisée. De tous cités on , Les interruptions accomplies par ont assailli les trains le long do la La riposte ne s'est pas fait attendre Les équipages de• canonnières bri-
travaille fiévreusement. Les affaires l'ennemi dans la carrettra general de voie ferrée Jérusalem-Lydda. Ils ont longtemps. tanniques ancrées sur te Yangtsé 
d'enseignemeut 1sont aussi en bonne Teruel ne peuvent pas être réparées. incendié ù nouveau le pipe-line et en- Hier, 17 bombes ont été !fichées sur avaient reçu l'ordre de riposte1· si le$ 
voie. En r~sumé, je reviens content Une solution de continuité s'est créée dommagé los lignes tâlégraphiqnes et l'aérodrome de Hanko\f par des hy- avions japonais dirigeaient leur feu 
do l'Est. entre les assiégés, virtuellomeut rilu· téléphoniques. , iravions de la marine japonaise, sur elles. 
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E ~ONTE DU BEVOGLU 1 

· evoeu. 
Par E . Ekrem 'r.\LlJ 

- --
,1, , Nos /et·feurs /iro11t avec p/01sir le 

c;inte qu · voici dP /If. Ercüme11d 
f:.'krem 71 lu, le mpitre humoriste el 
écrivain t.'e talent : 

La neige 'ombait à gros flocons. 
urmu~ Jlayi (1) qui •'était rendu à 

11• 1 Coire, au t'1ef-lieu du Kaza pour 
i) ••Ill l'acquisit1ou d'un cheval s:eu re· 
yi urnait chez lui au villag~. ayant 

un On~lu un avantageux marché. 
Ju i Durmu~ Dayi était coutent. Après 

voir fait tout le tour de la Coire, il 
u· t«ait enfin trc.uvé un che1•al bai, jeuue 

1te· t solide, tout comme il le d és1rnit, ot 
re 'ayant âprement marchandé, :•avait 
de Pcheté pour q iarant> .ivres comptant 
ut li fit chez I~ selher, emplette d'un • 
Je licou tout neu [, Io pa~sa au cou de la 

ud bôtG et prit )e chemin du village. 

DEMAIN SOIR le Ciné 
s~~..ei.,.y 

présente le ::?LUS BEAU FILM de : 

GARY COOPER 
le jeune premier le plus célèbre de l'écran 

avec G E 0 R G E S R A F T 

AMES A A MER 
UN ROM.AN 

( Parlant français ) 
GRANDIOSE.. UN FILM D'AMOUR 

et d'AVENTURES dans les splendeurs de l'OCEAN 

3 - BEY00LU 

maintes occasions, il a déclar6 q~e 1 presque seul, une tente dans la step
pendant longtemps encore la Turquie pe et il engagea avec deux mécani
devait poursuivre une politique de ciMts et rtes tracteurs, une bataille 
prospérité basée sur le fondement de nouvelle doat le but étau de triom
l'ôconomie rurale. Il a indiqué l'exem- pher de la nature. La bataille fut 
pie à suivre en s'ado!lnant. personne!· rude. ;\lais, en l'espa<:e d'un an, les 
lement à l'agriculture pratique. SMu1t mnrécages étaient asséchée, les 
par l'attrait de la diffi~u.lt!l à _8urmon· champs de roseaux avaient disparu, 
ter dans une lutte opm1ûtre, 11 acqmt la terre inculte cédait la place aux 
en 1925, non loin d'Ankara. une pro· vastes e ·paces où les épis ondulaient 
priété morne, absolument· p!'ivée d'ar· sous lu souffle de la brise, com
bres. Il l'appela « Orman " c'est.:\· nrn dPs drapeaux de victoire. Lee 
dire « La Forêt ». Cette ferme sitt1ce coteaux dénudés se couvrirent de 
dans une des parties los plus désolées j~uues plnnts et eu moins dix ans, 
du _plateau d'Anatolie était poui· une trois milliouR d'arbrAs avaient pris 

FOX JOURNAL ACTUALITES 
1 

mo1t!.é en friche et moutagneus?. racme et grandi, en dépit de l'aridité 
Ataturk voulut éprouver p.11· lui-me· du sol et du climat extrême dans le 
mo les mioères auxquellus l'acüv1té chaud et lo froid, et malgr& le vent 

I produetr1ce du paysan est aux pnses, du nord qui les courbait parfois jus
..=:.a:z:::::::::m::::::::ic quand 11 e.;t placé dans des co11d1t1011s qu'à terre. La nature hostile était 

désavantageuses. . . soumise et cette partie de la lande 

Préparez-vous A A 'PPLAUDIR bientôt le 

~lu..s g:ran.d film de 
JEANETTE MAC-DONALD 

- NT 

Voilà en r6uhté la ra1so_n p~ofonde inculle, il présent trnn•formée, méri· 
qui le pou~sa1t, quand 11 prit pour tait son nom d'Orman dont Alle avait 
champ d'expérience un sol aride. Lui 1 étô baplis•\e par a;1ticipation. Ce 

!
qui avait commaudé à de• batteries 1 trio·npha servit d~ leçon à tous les 
sans nombre et fait évoln•Jr de~ ceu- j 
I taines de milliers d'homme~. il dressa, (Voir la suite en 4ème page) 

La neige qui tomt>ait présentait peu GALA D'HONNEUR 
0p· à peu l'aspect d'une tourmente. Les dont le 

LEVE nt aura lieu MERCREDI SOIR 
aiD :gros floeons blancs qui tombaient sans 12 JANVIER au m ELEK 
dl r~pit se posai3nt sur les cheveux, les et qui sera donné simultanément 

g~· rilR, les sourc'l3, la moustache et la aux Cinés 1 P E K 
8~ barbe du bonliommeetydemeur~enl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ irit collés, sans fondre. D'autre part, le • 

et KELEK > .J.1 l ,, 
,,...-:. :r Q .. 

u1 hoidin~rnereudait au pauvre Du~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 
eV mu~ Dayi la respiration difficile. -~ -

t}l,., ~10HUll 11 1 """°Y" Jt- --
1111•1111 ,,.,,,sr ~ • • • .. • .. • .. • R"/,11. 

···"''' --··-····- ~ .. _::·~ ... -:·.·::·: ........ -
11' u~'1:i1~:céh~e~a~n~~~~~~~ d~:;o~é~~~~lri @_ ----- -----, 1 ~l·B E~CDDDm·1qu0 Bf f ·nanc1·nrn 
p1I continuait sa route all~grement, se fi. B:1gr:1 CommBrc1':1IE ltal1':'1n:'I Il Il Il 

chant de la neige et du froid, comme 11 !JU u u u 
J;tf de sa première paire de sabots. \ · 
1111 La tourmente, cependant, faisait ra- fapilal ~nfürrment rer;é ~t ré~rrs 

go, La nuit tombait. TTn voile de plus L d , 1 ppe nt d )~~ en plus sombre semblait envelopper le Lit. 
847

·
596

·
198

•
95 e e 'e 0 me e no-

nP' paysage tout autour du paysan. La 

~~~ ~~~~~h~a;ura l~!ig~n~~e::n~ftndd~~fi~t::: F~::::U:~u:e:::::el~;::E, ,'tre prc duct' 1•on cotonn1·e, re 
08

• voire pénible. D'autant plus que Dur· 
mu~ Dayi était obligé de traîner après ISTANBUL, IZMIR, LO'VORES. 
lui une bêto, qui n'étant pas encore NEW-YORK 

pi
9 

accoutumée à son nouveau maitre et 
~:~. faisant ce chemin pour la première 

fois, refusait parfois d'avancer. ssd' 

Créations à 1 Etranger: 

Banca Com1nercLue It:iliana (Frnnce) 
Paris, Unrscille, Nice, Ment.on' Can. 
n('s, Monaoo,Toulouse,Dcaulieu Monte 
Carlo, J u.1n~1 ls- Pin~, Cn:;;tùt•i ac1, C •. Ia 
roc). 

Quelques instants plus tard co fut 
tout à fait la nuit. La mâchoire du 

1e· paul're paysan, d'ailleurs pas bien 
û~' courageux, se mit à trembler plus fort 
éfO' sous le double effe• du froid et de la 

peur. D'autant plus qu'avant d'arriver 
au village, il lui fallait traverRer un 
petit bois do chêne touffu. Et ce bois 
n'6tait pas sûr. 

rtil (iuelques chenapans y avaient élu 

Banca Com1n~rciale ltalinna e Uulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, V-irna. 

Banca Com1net·cinlc Ilalin.na c Gl'cca 
Athènes, CaYall'l., Le Pir~e. 8nl1>niq·1e 

nnnc:i. Conunercinle ltaûA·11 ot lt 1 l. 1 i 

Bucn.rest, i\.rad, Brailu, Drosov, Ç, 1s 

t.:intza, Cluj Galatz 'ft~inise1.r3, Siùiu 
ll~nca Co1n1nC'rl!i:-ila ll1lia·1 1 p • l'E,.,i 

to, Alcxanrlrie, Le Caire, T>e1nanour 
'1ansourah, etc. 

ue 
;JJel 

JI 
-w' 
Jr• 
a~· 

stir 

$8~ 
s'aP. 
e dl 
e)e 
aoll 
ig!B' 
qu 

re~ 

ès 

domicile et s'amusaient à détrousser 
les passants. Encore la semaine pré· 
cédento, ils avaient dévalisé un con
ducteur, ler1uel avait à grand'peine,eu 
ln vie sauve. 
Durmu~ Dayi se rappelant tout à 

coup le fait, se maudi•sait lui-môme 
pour s'ôtre tellement n\tardé et grom
mela\\ : 

- Que deviendrais-je. si maintenant 
la même chose m'arrivait 'I Pourquoi 
me suis-je tant attardé ? Dieu me 
pardonna ot m'ait en sa •ainte garde ! 

Une foiR dans le boi•, le bruissement 
des branches touffues sou8 le souffle 
glacé du vent intensifia sa peur. Il 
voulut accélérer sa 111arche. }fais sous 
chacun de ses gros souliers ferrés était 
collée une masse de boue qui l'empô· 
chait d'avanv~r aussi vite qu'il le.dési
rait. Désespéré, il lui vint tout à coup 
à l'idée de formuler un vœu. 

A l'orée de sou village était enterré 
un certain (,'obanBaba (Io Père Ber
ger), célèbre par ses miracles. Ce fut 
à lui que Durmu~ Dayi adressa sa 
prière. 

- 0 Çol.Jau Baba ! dit-il, si tu fais 
que j'arrive cette nuit même sain et 
saur à mon village, je jure de vendre 
ce cheval et de t'offrir des cierges avec 
tout l'argent quo j'en tirerai ! 

La Toute-Puissance divine est in
commensurable. A peine Durmu~ Dayi 
pronon~a-t-il ces paroles que la neige 
cessa de tomber. Un clair de lune 
propice et rassurant inonda la route. 
Et Durmu~ Dayi ayant récupéré son 
courage, regagna bientôt ses pénates. 

Il passa toute la oemaine à réfléchir. 
Il avait peur, s'il ne tenait pas son 
vœu, d'être en butte aux répresailles 
de Çoban-Daba. Et d'autre part l'idée 
de sacrifier une hôte qu'il avait ~ncore 
tout r~cemm~nt acquise et d'en du· 
pensn l'argent à des cierges lui cha· 
v11·a1t lu cwur. 

llanca Commerciale ltaliana Trust Cy 
New-York. 

Banca. Com1nercialo •ltaliana Trust Cy 
Iloeton. 
Banca Cou1merctale ltriliann 'frust Cy 
Pb.iladelphia. 

Afliliations à l'Etraeger 

lJanca della SvizzAra ltaliana : Lugano 
BeUinzona, Cliin" o, Locarno, l\lcn· 
dri~io. 

J~anque Française et l talinnno pQur 
l'Amérique du Snù. 

(en ~·rance) Pari•. 
(en Argentine) Buenos·.\ yres, Ro· 
sario de Santu·Ft'i 
(an Brésil Sao--Paolo, Rio-do-Janei
ro Santos, Bahia Cujryba, r ~to 

Alegre, Rio Grande, R<'ciCc ( Per· 
nambuc:o). 
(au Chili) :Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogotn, Baranqml!a.) 
(en Uruguay) ~lontevidco. 

Banca UngarG9Italiana, BudapcRt Ilat
van1 Miskole, Mako, Kormed, Oros 
haza, Szeged, etc. 

Banco ltahano ~en Equrtte11r) Guyaquil 
Mau ta.. 

Banco Italinno (nu POrou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuze:i, l'ruJillo, 'foana, 
Molliendo, Chiclayo, lca' Piura, 1-luno 
Chlncba Alta. 

Krvatska Banka D.D. Zn14reb, .Souesak 

Siègt d'lsta."tbul, Rue Voyvoda, 
Pala::o Karako_y 

lc!1.:p •• .:;1.:: i'.:r ... ::SJJ-2-3-1-.i 

Age11ce. d Jsta11bul, Allale11'ciyan H11n. 
JJirectiou : Tél. 11.900. - Opératious qè11 

l.1915. - Portefeuille. JJocu111e11/ 22903 

J>ositio11: 12911.-C/lungc el Pori 22.'l/2 
Agence de Beyo!}lu, lstik/d.' C.i1ddesi 2-17 

11 Na1nik Ht1111 Tt!/. l' .. /10./b 

Succursalt• d'lz.11lt.t 

lo licou do on cheval, de l'autre une l.ocat11J1ule coffre.-;- rts ' BeyJylu," 6a1111a 

Tout de même, il finit par se réai· 
guer. Un beau matin il prit d'une main 1 
dinde grasse et s'en fut à Ja foire. /J/unbul 

Cu client l'aborda. Service tr&volou:'• cUeque:i 

- Htl, compère ! Ce cheval est-11 à ;:.iiiiiiiiiiiiiiîiôiiiOiiiiii-iiiiiiiio-....;--....,; 
veudro ~ 

. - Qui 
1 

rupliqua Dunnu~ Day1, mais L d' Il d Bt d' ng1a·1s 
JO no le vends pas soul. Uotte dindo va EÇORS a Eman a nins 
RV0C. 

1 

ILUC préparations .sfl''ciales <les dif[étent"fi 
f 'h P<'U Ï>ah · l I b1·anclles con11ncrc1a os et fies exa1n~)ns du 

,. orntno un t
1 

t, 'e1nauda bac-...,,,'llaurl-:-it - en particulier et en gro~po -
t·ncoro : I r>ar jeune professeur allt!111and, connatsRanl 

t ·; . hi"n Ir. françaiR, enseignant <lan~ une g-randi• 
- l~l eon1hien en ~oux u D1s-lo 't·colc d'Jstanbul, et agr~gô ès philosophiert 

90ir. t•s lettres de l'Vnivcrsité clù Berlin. Nouvelle 
Durmu~ Dnyi exnltn un soupir il métho.!e raclicolc et rapirlc. PIUX MODES-

fo~itlrn l'ùtne. 1.'ES. S'adresser au journal Beyo!}l!: souq 
1 Prof. :U. ~l." 

- \'oilù... répondit-il. .. le c ieval jo 
Io ~6dera1 pour cinquante piastres ... 
n,1a1s la dindo, c'est <1uarante hvres quo EIBVBS dE l'ECOIB DllBlllilRdB, ~~~t~~ 
l eu veux ! no fréquentent plus l'école ( quel qu'on ~oi 

(1) I> . . , l flirc le n1oti() sont énergique1nent et cfficace1ncnt 
oncle ayi, qui au F~ns prop.~e 'eu 

0 
/>rOpar~ti à toutes les branches scolair~s pnr 

' flst une 1i1.ppellatton fa1ntherc dont n 1 cçon8 particulières ùon-iées par H.épétitcut 
1~<;_nverK les paysan•. 1 Allemand diplômé. - ENSEIG. · EMEN'l' RA· 

DICAL. - Prb très réduits. Ecrire sous 
Roeder ·REPETITEuR.. 1 Le général 

On d d d' · ne diiëij: :Uucaresl. 4.- Le régent S. A. S. e1nan 0 Urge 0 Io 
llo1:ty 11om111a le gi\mral Roeder, mi· e<m~aia~ant la corraspondan~o !rançaioe. 
numstro de la Guerre ~énateur à vie. .s adrc•aer do _ l4 à J8h. a .\J. Eduardo 

, Bianco «Park Hotel . 

Pirée, nrindisi, VeniMe, TriP!=IHl 

d~s Quais de Galata tous les utr1drt1/is 
a 10 heureJ prt!c1.ses 

Bateaux 

F. G RDL\:-11 
RODI 
PALE8TlNA 

Service accillr 

7 ,Janv, \ •_n co1ncldeace 
14 J nv à 811ndlsl, Ve-

a • abe, Trieste, •vff: 
~1 Janv. lesTr. Exp, pour 

toae l'Europt:. 

Une dos riuo,tiom parmi ~&Iles que 1 Au cours des dernières années et 
la Banque A~rico ' a prises à •a' conformément au pla11 pour le relève- Pirée, :-<ap•••· Mar•eille, Gèno• 
chnrge nt auxqu_elle_ ello attaclrn une j ment de la proluct1on cotonnière, les 
importance part1cuh ra Odt •'Olle. du anciennes sem uces cie mauvaise qua-

l'lNICl.\ 
MER\NO 

tO Janv. ) 
24 Janv. ! à 17 heur., 

coton. Elle rapport "a C9tte ~1111 "tc• lité out été rnmplacées par de 1rnuvel- Cavall• Saloni<ine, Volo, Pir·e, Patras, Santi· 
pour la premiero fois dos 'ésu tais le~ semences sélectionnlles dans les Quaranta, llrindiai, Ancône, Venioe Trieste 
concrets. . . vilayets d'Arlaua, Içel, .Malatya, Elâ-

DIANA 
AllllAZI \ 
QUIRlN·\LE 

5 Janv, } 
19 Janv. 
2 Fév. 

à 17 heure• 

Ell~ s'est •lonnll pour ohiecllfs. à ziz, Diyarbakir, Urfa, ~fora~, Gazian- ALBANO 
cet egard, la production d~ns touL Io tep, Izmir, ~!anisa el Antaly.1 et les sa•oniqu•, Métolin. lzmil'. Pirée, Calam•t•, VESTA 15 Janv. l 

29 Janv. ( P a,~s o-clusivllment du coton •l lon- Patras, Brinùi~i, Veni!=I~. 'l'ri!?'31e 
'J n A d "6 • 30 m1m de lo:ig kazas de .'azili At d'Iznik. Simultaué-

à 18 heures 

guos t1 iro,R:1. 
0 

- a iiotre indu ·t;i .. meut, on s'est attelé au problèmP da 
qm <lR rce ,lm J par > ' 1 Id t' d. ,· • d . t f 
nationale et pa1· les marché~ élran a r~ uc ion 1 p.1x e _rovien ", ,e_s • 12 Janv . gors et la réductiou au m iimum daô s.tat10!1s pou 11 pro?uct1on et lame
frais do revie.it. C'ost ilai16 00 b~t 111orat1on,du ~oton cr1>éos par le min~s: Bourgal, Varna, Constant.a 

• 't ét" élaborG le plan qumquen-. toro do 1 Agriculture . .l Adana, Naz1h 

ABBAZlA 
MORAXO 
VESTA 
QUIRlN.\LE 
CAMPIDOGLIO 

5 Janv. I 
13 Janv. 
19 Janv. 
26 Janv 

à 17 houree 

qu ~vai 0 
, . 1 et Sakarya se ont hvréos à cet _égard 

nal '. dè~ la quatrième ann3e .de son 1 à uno série d'exp.Jrionces techmques. 
application, qm est Cll!le ou nous [ . ·é !tais e sont exposés aux pay-1 
nous trouvons, il a dontle d s résul- •0 • 1 su 11 

tnts satisfaisan•s. ans. 
On iivalue la coi 1ommation annu •lie Afrn de dér.10ntrer pratiquement 

de tou3 les métier 1 existants An Tm·- aux cultivateun leo métl101les les plus 
quia, s'ils fonct 01 10nt nvoc qmpes mod~rne• do culture du coton et la 
co1nplètos. ù 011' ron 18.2l:Ja t-:inue!i t<"•chniquo de l 'utilisaliou dCti 111achi· 
d coton long, de~ 1 li 30 m1m el 7.140 ne•. cotto anné<' 73 agriculteur~ ont 
tonnes de coto.1 1 :us cou:t· Or, CBtle été mntès à •>rcudre pour associ6 
année, la product on totale ùu pays l'Etat, dans eutH entreprises. Gril.ce 
est évaluée à 20.0 o tonnes de coton à ce.te étroite collaboration, les asso
long et 40.000 t1 nues de coton do ciés ont partil'ipé aux bénéfices ru· 
moindre longueu1·. li résulte de ces sultan! de l'utilisation de'l machine• 
soul~ chiffres qu'a irès avoir sati,fait ainsi que des méthodes los plus mo
cetto année lùs IJJs >ins en coton de darnes et ont ét1 initiés pratiquement 
tous nos tissages.nous disposerons en- à la façon d' mployer le maté1·iol 
coro d'un surplus,pour 1'2xportation,de nouveau. Ainsi, les paysans pourront 
:14.263.000 kgs de coton. se r~ud1·0 comp.e de façon concrète, 

Si les prix, qui sont un peu bas ac- par Io surplus des bénéfices e~1tr_ant 
tuellement sur le marché mond1.1l, se d:ins leur caisse, et non par ou1-d1re, 
relèvent qu"lquQ peu et si l'on ajoute des avantages des méthodes modernes 
le montaut des exportations de graines de cultut'c. Près de 500 tracteurs mé· 
de coton ou Ol liont un chiCfro de 26 can1qnes,dontl'e111ploifacilitela culture 
millions de Ltq3 commo correspon· et permet de réduire part~ell~me?t la 
da nt à c tte production. main-d 'œuvro ont été d1stnbues au 
Parallèlement aux longues 1·ech~rches cours do cette année dans les vilayets 
techniques qui ont permis d'indiquer do Soyhan, lçel, Antalya, Diyarbakir, 

En coïncidence eu Italie avec les luxue\W bateaux des Socié1.J «!talla 

el «Lloyd Triestino., pour toutes les destinations ,\u monde. 

Agence Généra.le d'I ta.nbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 M·.imba.ae, Galat~ 

Téléphoue 4-i877-8·9. Aux bur~au.- de Voyages Natta Tél. 44914 
• ,, , » W.-Lits » 44686 

PR.A.TELLI s CO 
--

Quais de Galata HUdaveudigâr Han - Salon Caddesi l'él. 44792 

Départs po•1r 1 
Anvers, Rotterdam, .\ ms10~

dam,'Hambourg, ports du Rbm 

Rourgaz, Varnu, (~ons\.:1.ntza 

Vapeurs 

• Hermes M 

« Triton > 

« Cere.s• 

Compagnies Jate• 
(a ur hnpl'én) 

Oom n ni !t.Jvale 
Nér •and•iae 'c1e du 5 au 7 J un 

IN•vi~atiun à Vap.ldu Il au 12 ~ 

aux paysans leslvariétés de coton qu'ils Elii.z!z, Urfa, Izmir, .)lauisa et leur 
peu vont cultiver dans los div rses 1 é· emploi R été enseigné aux paysans 
gions tout en sauvegardant leurs qua· p·11' dos démonstrations qui out ôté 
hlés, le volume do noire production faites !ln 11lein cha.np par les fonc· L' D k ., 

l'irée, Mars1>ille, V1tlencP, 1- • a ar 1•1aru• cotonnière présentu, au cours des der· tio11na1res du gouvernement. 

/vers le 3 Janv. 
1vers le 11 " 

Nippon Yu•eo ,·vers le 18 Jan. 

nièros années, une augmeutation él'Î· Au cours ile la dernière année, verpool. 
dente. Le tableau ci-bls pormot do 

Kau!ba 

s'en rendre compte : 1.1109·686 kgs de nouvelles semences 
de coton ont été distribués par les 
soins du ministère de !'Economie. L'é· 
Jan imprimé à cette culture.sous le régi 
me r~publicain,u'a pas seulement puur 
effet d'a•J '"Oître les recJttas <lu pays; 

1\J32 
1!l33 
1931 
1935 
1936 
1937 

Surface e1uen1encée Récolte 
(tn hrctt1res) (tn tonnts) 

158.11() 20 209 
162.140 28.052 
197.060 :l4.86f> 
209.945 52.257 
253.635 51. 77U 
317.000 ü0.000 

[Appro:rir11ativt1ne11t J 

il a servi üg.1lame11L :\ él•Jvor le niveau 
culturol des pays1ns on les rnitiant 
pratiquement aux méthodes ùe cul
ture t<>chniques et à leurs avanges. 

Bilan de notre essor 
r • econom1que 

Par Io Dr OIUIA." COSKE R. 

II ble et, par des coupes S<"Îenl1fiquea, 
4. _ Le pl'Oblomo <ies forl>ts devitln / 0•1 assurora Io bois nécessaire au.· 

é"alement urgent ; il comporte trois constructions. . . 

O.I.T. (Compagnia llaliana Turismo) Org,rni•at1on Mondiale de Voyag~ 
Voyages à forfait.- Billets ferroviairee, mar!Limes et aéri!ln 3- ~ (J no i;e 

réduction sur les Chemi11s de Fer Italien$ 

Sadresser à FRATELr,I "\Pli:ROO S:1!0,1 01<1 I s1-flüd:lve11<ligar fhu lhlat& 

T~l. 447q2 

DzutschE LEvante - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
DsutschB Levante-tiniE, Hambourg A.6. Hambourg 

Dtlas Levants-LiniB A. 6., BrBmBn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers . 

Istanbul, Mer Noire et retour 
1 
1 Vapeurs atendu5 à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anve{s et R o ttèrda m 

de Bambonrg, Brême, Anvers 

S1S DHLOS 

S1S SHYRNH 

S1S CH/OS 

vers le 5 Janvier j 
vers le 6 Janvier 

1 SIS ION/A 
vers le 7 Janvier 

S1S KONYA 

Départ11 

vers le 10 .Janvier 

pro chains d'Istanbul 

S1S S/lfYRNA 

charg. le 5 Janvier 

charg. le 7 Janvier p~ints es8entiels:la quMliondeproprié- ;;.- Plus de la moiti/\ ,•s p11yoans 
té, la bouue organisation d,, garde et n'ont pas encore d~ te1 JS pro~res. 
!'exploitation uniquement p r l'Etat. Le gouvernement n a Ja1.1°'iS , ll l 1déu 
S1 l'on maiuten,üt encore pour 1Jne d'a9caparor do forcJ .la propriété d'au-
-rnn ·e ou <I ·ux la liberto de couper u:m, ma111 11 ne pen, pas non plus poui 'Bourgas, Varna et 
des arbres, 11 ne resterait nu bout do· laisser los paysans Jans un cadre Caustantza 
quelques au.1é s aucune forôt dan• le étroit, les c0udamnant à r.esler liter· 
pays. C'nst la R~publiqne qui, la pro· nellement sans terres. L entrée ~u S1S DELOS 
mièr~. a eprou,é on Turquie l'amour pays d~~~ cetta phase de la petite , 
de l'arbre. Elle a compris Io pdju· propl'l~te générah.sée cons\Ituera S1S KONYA 
d1ce que le manque d'arbres pouvait une brillante évolut10n. 1 
porter aux terres agricol~s et an ro· I:>a_ns le domai_ne agr_icole. aussi, le Connaissements directs et billet~ de passage paur tous les part; du no·z / t 
g1me ~ydrauhque de la 'Iurquw. 011 l'r~s1dent Atatork fait figure de Pour tous reuseignernents s'adresser ~ la Deutsche Leva.Ha·Llnle, 
fourmra aux villages leur combusti· guide •yml.Johque do la Sa\Ion. En Agence Générale pour la Turquie. Galata Hova((himtan hau .. Tél.1J160-d7 

charg. le 8 Janvier 

charg. le 13 Janvier 
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LA P 55E TURQUE DE CE MRTIB 
Lo ploiE dBS CD nbustiblES 

si de la la~on ln meilleurP la paix et 
'la d•'mocralie telles que les dfcrit M. 
Hoo<ev~lt. Lu populismb a été admis 

. \f. A.su11 1· Ptr1t d1u1s lt· •A1uï111 .. • ro1nn1e une Uasl! ludisl!u table de la 
Lors d'un voyuge ct"élt11lcs quA nous· C~nt~tit~liot_:1 .. La liberté de discdussion 

.· , t ·niirts l'fit1l dorninr, dans a , p1 o l
4 gee avec un grau c;:o1n, 

a\lo.1s en i- t t t t t d · é . : , s rie "E•t nous .)' ayions ou en enan comp e es mco1iv . 11os pro~mrn • · 1 · · E · · 
t l< le prob't?me rtu combu<· 111en s 11ecessa1res. t arnsi est appa-

cons a ~ qu<' · I r· 1 b·1· 1 ·ul -1 ile rrrwe- di!ficultüs rue a con ianco en a sta 1 Jté et a 11 o v cau1a1 ~ · · ·· 1·d· • ct · 
, • -

1 1 i 'ris les région" dA Bay· so 1 1t., o son proprA organ111ne. 
E ~·'cm emen 1 , . · 
Lure! et dt• !1iimu~hano. A Bayburd En môme temps, la Turquie n'a 
faute ile trouv<':· du bois ou du char- pas cessé un seul instant de figurer 
bon, un fournier utilisait en guise: au !H'bmier raug dei Etats pacifiques. 
de rombustibh'. de . la bou•e d~ Elle ii'est toujourii souvenu, eu même 
vache (Te=ek). Le.s habitant• de Gu· temps des affaires qui concernent 11011 
mü liane 110us cl1<aiont_: pr.ipre dôveloppement nahoual, da 

" .'ous brùlnnR les vieux stocks de son devoir e1 de ses obligations en· 
hais qui nou~ sont restf-s _entre les l'er• l'humanité. La preuve en est no
mai11s. Quand ils seront <-puisé•, 11ons tamment dans l'attachement à la paix 
110 sarnns guère ce qui nous forons.• dont UPUS avons témoigné dans les 
TPllo iitait la 1tuallon à fm ~vr1l. affair~s des Détroits et du Hatay et 
Que fait-on nrnh:tenant,en plein l11ve~, de la Séllllibilité dont nous avon• fait 
ilans 1•es r?gions où il .)' ava.1t , d•· preu,·e pour la réalisation de tous 
.-ouo cle combustible en plem eté 1 nos engagements. Dans cet ordre d'i-

f.A gouvernement avait prop~sé une dées, le pacte balkanique et le pacte 
loi ilestinf.o ii protéger nos forets con- de Sadabad sont des œuvres très b11l· 
tro la clestruction. La Grande Ass~m· le~ et très caractéristiques. 
hli~o 1/t!St li,.,.,;Pi 1'\ tin E'Pr1till8E'I'! (aturl(\s 

C'est un fait profondément aigni· 
à ce propc;,, ficatif que des pays comme la Tur-

Evi1lemm~nt, l'int~ntion ctu lègisla· qnie et les Etats-Unis, s4parés par des 
teur était de pcrmottr~ les coupes milliers de kilomètres, aient trouvé 
d~11: un'e me•ure raisonnable 3.

1111 la voio qui conduit à leur cœur. Un 
li 'assurer les besoin• da la population égal att~chemont à la paix et à la d€
en c·ornbustibles. En outre, on son- mocra11e n contribué à établir entre 
geait à !'rendr~ des . meonre• afin_ le• deux pays des liens d'u11e inébran· 
il 'habi tuer la populal!ou, dau• lh !able amitié. Prochainement une délé
r(-gions proches '.le• 'oies ft>rr~e' à ~ntion se renrtra au1< Etats-Unis pour 
utiliser le charhon de terrt• y conclure un traité de commerce sou;, 

On n'a fait cependant ni l'un ni u11 e forme nouvelle. Prochainement 
l'autre. Pour d~signer aux pay•ans égale ment ia construction d'une gran
les zones où les coupes pourraient de et nouvelle ambassade sera enta· 
être autorio6~s. il fallait Han! to~t, mée par I~• l!:tals-Unis à Ankara. 
une graude organisation <IA proposP• 
t~chni t1ue1. 

01\ nouf.; ne disposon~ lnÙnl~~ pas ù~ 
dixtlimo .lu peroon111•I techmque yu1 
aurait ?té nf.ccssairA i\ cet égarrl . T. nP 
f>colo a étf. crMe dans ce but, Ce n_ est 
qu'aprè11 qu·,.11e aura for1111\ ries Jeu· 
neFï guns on tiuantitt:: ~nffi~nnt" q!1o 
leR 1Jisµositio11H do la 101 o;ur los forets 
pourro11t e11trer plpl11r:11nrnt Pll vi · 
gueur. 

D'aut.-" part, la procluc_t1on d_e eh_ar 
bon cle terre actuelle su[(1sant a pemo 
;\ n~s-urt"r le boEoinA en charbon dot-> 
grands ee11tres tel; qu'l ,lanbul . et 
. \nkara, d~velopper la ron•ommat1on 
dH rhnrhon le: Jong <~e nos voies _fer
rées u'Pst r·c.·1r 1'in~tan.t 'r:\10 revP. 

Ln 1011110 •Io r >ka 11•11 "Ot1l:11\ à 1 s· 
tanbul 18 i.lq. en octoliro "~t monte<' 
:'\ 25,pui& tt 26 l,tq I~t n1i:i1nu a l'A p1:1~, 
c1u1conque d's:rc du cl111rbo11 11 e1: 
troure pa~. Certains rl1sont mêmo . 

-- i•ourvu qun c \ Jl· 01t pa:: d~ 
µ01 ~sier, ne os son1111P:, 1l1~posc...:. a 
payH ao Ltq:;. ' 

A la suit" d1 plu111tPs lor'l1u.ùos 

La Chambre et le Sénat américains 
out une particularité curieuse : ils 
accurùent sans lésiner des milliards 
pour le11 buts les pins divers, mais ils 
ne consentent pas à consacrer le moin
'.!r' crédit pour la conRtruction d'am· 
uas•ades i\ l'étranger. Le fait que, 
nfaumoins il• aient voté les fonds n6· 
CP•sa1res pour construire à Ankara 
une ambas•ado imposante peut atre 
111terprété comme 1me preuve maté· 
lielle de l'intérêt et de l'affection du 
peup'e americain pour la Turquie. 

L'iùontito <le vues des deux pays 
sur les voies de la paix et de la démo· 
t'rntie est si étroite qu'd est 11aturel 
dw voir dans le discours de M. Roose· 
velt unu confirmation el nue consoli
d;1tion de l'amitié entrf\ les deux pays. 

:\ous sbuhaitons du fond du Cllilur 
quo nos relations r~ciproque11 puis· 
sent ôtn• encore renforcées et c!évo
loppécs. Tout ce qui contribuera à ac· 
croitre le rapprochement turco·amét'i· 
caîn servit·u ;l reuforcer d 1autant le 
front rle la paix 1·t (fp (a dflintor:ratie . 

• • • 

Un "divBrtisssmsnt" 
chorégraphiquE 

à Io Coso d'lt1lio 
(Suife de la 2eme page) 

La Paysa1111e dont la douleur e~t 
pass~e danse follement au tour de l'ar· 
bre. Puis le moujik s'étant 1ussi ap· 
proché d'elle, ils dansent fou~ deux 
avec une dbinvolture et une i:râce 
particulières ce magnifique pas de ca
ractère. Ce passage chorégraphique 
était on ne peut mieuJ: réi:l.!e et à 
travera les interprète• on percevait 
l'art de leur excellent profesaeur qui 
lorsqu'il s'agit de ses élèves ne ména
ge ni 11on temps ni sa peine pour leur 
inculquer les beaux principes choré
graphiques qu'elle détient. 

• • • 
Tous les Joue/s dansa11/s se réunis

sent encore une lois 11ous !'Arbre de 
Noël et la lu11e (Eddie N ahonm) vêtue 
d'une superbe robe largement échan
crée danse avec une grâce parfaite, 
telle une sylphidP, des pas charmeurs. 

Un gentleman (:.f.G. Coppello), par· 
ti à la recherche de ilfme la Lu11e la 
retrouve enfin et il danse éperdue
ment avec elle. 

Il n'est que juste de relever ici 
combieu cette danse vaporeuse et 
êthérée, dans le style moderne, réglée 
à souhait par Mme Arzamanova et 
exécutée à ravir p'lr Mlle Naboum, 
fort bien secondée par M.G. Coppello, 
plut à ! 'assistance. 

J<:nCin la Lu11e quelque peu roussie 
p:ir les reflets de l'astre du jour, dis
paraît et lei Jouets da11sa11ts tournent, 
en évoluant allègrement autour du 
!Jmllema11. Ce derniet• les caresse et 
lorsqu'il aperçoit laPoupéef880(~11leM. 
Gillespie) il l'attire vers lui et-il dansG 
avec elle un caractéristique slow-fox. 

On entend ensuite un bruyant tin
tamarre. 

C'est Bonhomme Noël (Coppello) 
qui arrive !!! porteur d'une fonle d'é· 
trennes. On !'lègre qui représente 
la Nouvelle Année (1938) (Mlle Ira 
Loukach) l'accompagne. La petitl [ra 
danse alors un pas d'une beauté infi
nie. Cette enfant 'l étonné tout le mon-
de. C'est un excellent élément et qui 
promet beaucoup. Elle fait honneur à 
son professeur qui peut être fière 
d'elle. 

Après que le Ntgre eut fini de tian· 
ser, le Bamb111 e11dormi (Mlle Pari) se 
réveille enf111. Cette adorable petite 
comprend qu'elle a vécu un rêve_ et de
vant la réalité plus belle encore, ]Oyeu· 
se, elle se mêle à ses µetits camarades 
et elle danse avec ellx L1ne faran,1ole 
endiablée. 

C'est par cet ensemble joyeux que 
prit lin l'e beau diverti11sement choré-· 
graphique que le pi:blio select qui 
emplissait la salle a fort goûté et ap-

µlaudi frénétiquement. 
• • • 

ViB EconomiquB et FinancièrB 
Avant de terminer ce compte-ren-

du h!ltif·il n'est que juste de parler (Suite de la 3ème page) 

1 

ici du succès éclatant qu'obtient paysans turcs: Atabiirk donnait osten
l'auteur du sketch. ~Iadame Lydia siblement un exemple éclatant de 
Krassa - Arzamanova. Cet ex~el· travail farout'he et de ténacité ans· 
lent professeur de chor6graphie ne tère. :Non seulement il se mêlait aux 
s'est pas seulement contenté de cou· siens, mais il prouvait par le fait que 
ce•oir ot de monter ce sketch choré- les terres en apparence irrém6diable
graphiquo de oirconstance. Mme Arza· ment stériles pGuvent devenir produo· 
manova a non seulement instruit aes tives. 
6lhe1, elle a audsi monté et animé • Affranchir la Turquie de l'étran
toute la partie dansante rie la fête en ger ,, tel est le mot d'ordre nes di
la 1timulaat par son dyn•misme inné. rigeants actuels de la Turquie· Elle 
Et grlce il. iiCI efforts tout !llarcha à importait du blé, des farines ... 
souhait. Sûrs d'eux-mêmes ses jeunes 
iuterprètes enlevèrent ledit divertisse- Le sol turc fournira les céréales né· 
ment uec une homogénéité et un en· oessaires, il le faut. .. et la bataille du 
train parfaits. blé est gagnée. On consomme du su-

cre en grande quantit~,il venait exclu· 
Lt • diverti1sement » qu'elle nous a sivement du ttehors... Désormais, on 

présenté samedi dernier à la Casa d'l· cultivera des betteraves qui seront Ira· 
talia po•sède de réelles qualités scéni- vaillées dans des sucreries turques ... 
ques.L'actioo qu'elle a imaginée pour et l'on arrive on quelques années à 
les éléments dont elle disposait cadrait fabriquer à l'~nk, Alpullu, Eski~ehir 
on ne peut mieux avec les possibilités et Turhal 6S.OOO tonnes de sucre 
de chacun de se11 sujets. On eut dit par an, alor; que la Turquie n'en 
qu'en la compoeant elle a pensé à cha- produisait pas un gramme a vaut la 
cun de 11ee 61èves. guerre. 

Et c'est précisément parce que cha- Tel est le dynamisme qui anime la 
cuu d'eu_x eut à. remplir le rôle q?i Nouvelle Tu1'<1uie. Il n'y a pas de 
convenait le mieux à sou. caractè~e doute que c·es réalisations seront 
que tout le speclale m_arch~ à souhait. multipliées et que l'affranchissement 

Dwt costumes, frais, pimpants el 1 de la Turquin de l'étranger devien· 
coqu1ts à la lumière, savamment do- dra dans peu d'années une vivante 
sée, tout fut conçu intelligemment réalité. 
afin d'asaurer la réussite du sketch· L hé d ' é l 

i:t en voyant l'élan qui animait tous e ma1·c es Cel' a es 
les charmants bambins qui ! 'interpré
tèrent, le succès qu'ils y obtenaient,le 
contentement d'un public qui s'amu
sait follement auJ: pas et aux facéties 
cadencées et rendne@ à souhait, pédes
trement parlant, de toutes les bqlJ~
rines à l'a.enir prometteur, Ma· 
dam11 Arzamanova qui est une 
artiste dans l'âme devait être fière en 
iiOn for mtérieur des beaulC résultats 
obtenus. 

Elle fut félicitée ainsi qu'elle le mé· 
ritait par les ori:anisateurs de cette 
belle fête de famille pour [l'excellence 
d t aa mlithode d'enseignement. Tou-
tes les danses furent enlevée& avec 
grâce et beaucoup d'art. 

Mlle Irène Ghitzopoulo. la pinniste 
au jeu ailé et do~I l'éloge n'est plus à 
faire, a rempli à ravir sa tâche dé
licate qui consistait à soutonir au pia· 
1111 tous les pas des i uterprètes. 

A la demanda générale ce spectacle 
fut répété le lendemain matin. C • 

&ection d'oparstte 
Ce soir d 21 h. 

Satillk Klrallk 
Comédie en 3 ac/Es 

d'André Birabeau 

Version turque de M. Feridun 

Hier, 30 wagons de blê sont arrivés 
d'Anatolie. La veille, également, des 
arrivages abondants avaient eu lieu. 
Dana ces condition~, il n'a été possi
ble de vendre qu'une partie de ce11 
blés. On a Pnregistré sur les pri:r 
une baisse da 3 à 4 parras comparati· 
ment aux prix pratiqués la veille. Les 
blés tendres out élil vendus it 5.31-
6,62 pstr. Ceux de la qualitô extra-ex
tra à 6,15 ; ceux de la qualité extra à 
6,07-6,08. Les blés durs sont à 5.~2 
piastres. 

Aisance et Eléganèe 

' ' • 

lu 1pc;;r1 • ., ... ~" 1 <••1.tr:· d "ob >t\t 
l'o•1or:c:r, obt1et1dro111 0<1111 l0éli· 
•111\C• en porion! C•ll• c••nl..,re· 
culone e111dlée );our elles. E1te ow.lt>t.o• 
I• htn•. IOUhll\I P9Ffoitemu11 •• 
corpt, et ne 11 déploc• pa.s e11 d•p1f 
d.s mo11vu11ent1 t1iolu1!• . 

• 1'6, Id Mo11umenn 

ISYANIUL ~ 
P•ra t 12. Pl. d1o1 T11n~.i 

ll.11'1 l•lh hlh<I M h•11h1 Îf h•• ,. 4 

ThBâtre de la VillB 
do toutes parts, Io gouverne.ment 
a .l'ailleurs outoris6 l'11nportat1on du 
roke Et on r')ntinue encore il Pn m~n· .\'11r lt· di.\CourJ de .~I . A'o0Jt1ell é11ate- .t•lliiiiiooiiioiiiiiiiiiiiii• -ililil•oiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..,'1iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiioiiliiiiiii• / dfamatiqus 
q 1.1er ! ... 

1 li faut en prondro ,011 parti ; ce lto 
111111(.o fio passera aini;i. Et il est trop 
tard pour prendro.d'autr~s. mest:res. 

~lais celte situa\10n qm s est ma111· 
i"l'stf.o au cours do la première année 
d'npplic1tio11 cle la 101 pour la protec· 
tion des for~ls ~o re1;ou,nllcra-t-elle 
li'• ann~es prochaines ~ 

I.es peroo1111es romp<'tentM répon· 
dent: 

., Dix aus uncore ! 
- ~lais pourf1uoi dix a11' ~ 
- Parce f\110 nou• n'avons pas de 

techniciens on matière forestière. ~;1 
pari.·equ'il faut di). ans, nll. n1oins,avec; 
Ios moyens clont nous disposons ac· 
ttwll~ment pour Pit fornlAr en 11uan
til/i suffisante 1 

l)ue dis~nt do tont cela les spécia· 
liste• rlu mini stùro cle !'Agriculture 9 

Lo poix Et la dÉmocratiE 
)/,Alune/ J:'nlin Yn/1111111 con.sacre .SOll 

,,,tù:lt dt fond du ,, Tan?,. nu di.scour.s dt 
.\f. Ro(1Jtl't'lf. Apri.s tfl apoir ri.uuné /eJ 
parties es.~entiel/es il ajouh • 

l.:1 Turciuie e•t un pays qui n rii::1s-

/IJl!fll, .~. Yunus Na di écrit, rlnn.~ le 

Cu111h11riyet• et la •J?épublique.,, : 

Le seul moyen de salut pour tous 
l~s peuples consiste à essayer de dé
couvrir les mesures capables d'écar
ter l~ malaise économique qui éprou· 
ve, non pas seulement tel ou tel 
ppuple, mais le monde entier. Telle 
est la voie pacifique et humaine 
recommandée par le Président Roo
sevelt. L'in t6riît de l'humanité con
siste dans la victoire rie cette mé· 
thode. 

Si les Etats-Unis se décidaient à 
encourager par des actes - et non 
point comme il• l'on fait jusqu'ici
!" triom phe de cette méthode c'est 
seul~ni •nt alors que nous aurons le 
droit d'e•p~rer voir se fonder une 
nouvelle S. D N. facteur de paix in
fluent pour le monde. 

La nation américaine, qui est idéa· 
liste, se privera-t-elle indéfiniment de 
celte gloire incommensurable ? 

Xoua ne le croyons pas et nous 
sommes plutôt optimistes pour le 
compte dt> l'Amérique. 

Les roches 

. -· { 

1. 1 

de Pamukkale, qui 1ont une des 
de Denizli 

en dehors du mariage. Un homme y regarder ! 

curiosités 

=\\ FEUILLETOH nu BEYOûLU Ho. s~ l=-"-'-'=====0====="\ qui oublie cette loi fondamentale des Le point sensible en revanche, c'é-
' convenancesC, est très mal jug~ par la!t Gl'enfant ! ... En l'occurrence, c'é-

ses pairs. 'est au point qu'un Jeune tait yssie, c'est·à·dire uno jeune fille 
homme riche, puissant et instruit, qui que tout défendait co11/re lui, contre 

FI.• 11e · aurait, en dehors du mariage, un en· sou abaudon, voire même coutre son 
fant avec une servante, se croirait indifférence. 
obligé, pour satisfaire aux usage Arlllée des !oie, des coutumes, de 
d'en épouser la mère, quitte à •é· l'opinion publique, elle était très 

de Prl.. nce priser 011verleme11f celle-ci par la forte; elle avait en quelque sorte des 
suite. droils sur lui; elle pouvait ex~qer ! ... 

Ajoutons, pour qu'on comprenne Et, dans son cerveau en révolte 

Il bien le caractère de notre héros, que contre tout ce qui était une co11traiu-
dans les Pays-Bas, si le~ femmes te à l'individu de Wt·iss, abreuvé de 

Il Par llil4X du VEUZIT il ,)' mariées sont en quelque sorte com- philosophisllle et qui ne coucédait 
----="=============' === piètement sous l'autorité maritale, au mâme pas qu'un gouvernement puis-

Elle u;·n1t soudAin 1 'impression que 
soi. pi·ro et ollo 110 "" comprPnaient 
pa .. <'c.111111" ~'ils parlninnl tl"i:x lan
~11gus difflirent~. 

- \ 'ou< 1113 croyez peu~elre pas quo 
JO ois vra1m ·nl votrn f•llo '! s'mquié
ta·l·f>lle. 

- .Je 11'011 sai rien ! Vous me dite1 
ùlro l'Nilant 1lt' \'nlenti1w; admettons· 
le. 

\'ous no 111~z don~ pa,; f1Ue JO 
ptHS e iitre \'Otro fille~ insista+elle 
do la mème voix inf1uiète. 

- P,. • du tout ! ... Devanl les détails 
'luo \'OUt_; 1nu do1111PZ. j'ai r~connu tout 
i\ l'henru quo la d10so ûlail fort pr-o
hab!e>. 

Alors, f1t-ulk, perdant pied tout 
i\ 1•onF, ~i.. si vous admettez l'idée 
quP \'tlPS utos .. r1on pi1rP, 11ourquoi 

point que le mariage est un apanag., se, par la force de son armée et de sa 
m'accueillez-mus... ainsi ~ qui donue à l'homme tous le privilè- gendarmerie, commander en despote 

Comment, uinsi '! ges dans son foyer, les jeunes filles. en à des milliers de citoyens désarmés, 
- Oui ... Aussi ... froidement ! revanche, sont très libres et très pro- de Wriss, se révoltait instinctivement 
- Froidement '!... Ai-je donc à tégées par les lois ot par l'opinion pu- à la seule pensée que Gyssie eût nn 

prendre une altitude~ Je suis comme blique. Il 611 résulte qu'elles ne rêvent 1 droit - même d'affection - sur lui. 
11 convient d'être, il me semble ! pas, comme en France, du mari à Ce citoyen de ln libre Hollande était 

Il s'impatientait tout à coup. dénicher. Elles vont au mariage au 1 riche, puissant, entouré de luxe ; mais 
- Qu'espériez-vous en venant ici ? cont1 aire le plu8 tard possible et corn- 11urait·il été pauvre, obscur, dénué 

Comment vouliez-vous donc que je j me à une fin raisonnable, après qu'elles de tout, qu'il eût eu le même recul 
vous rèçoive ~ out joui de toutes les libertés accor- devant n'importe qu'elle sujétion. 

Ello posa sur lui ses grands yeux. dées là-bas aux ftlles autant <tU'aux L'homme n'admettait pas qu'il pût 
- Comme je me figurais qu'un garçons. avoir un maître. L'individu ayant été 

père devait rncevoir son enfant aprl>s De co qui p1·,Scèd~. il résulte que criié libre, il est incompréhensible 
une augsi longue séparation. de \\'riss n'a'l-nit pas à renier la qu'un autre individu ou une masse 

Ello avait parlé tristemont, car elle douce et jolie Valentine. Il lui sem· d'individus prétoul'ient le courber 
avall soudam une grosse envie do blait mi\me tout naturel d'avoir usé soue une 101 ou sous une exigence. 
pleurer devant ce père Ri méprisant. de tous les subterfuges pour la possé- Et, pour Je moment, son libre ar

Ce que Gyssie ne savait pas non der ; c'était affaire entre elle et lui : bitre et sa volonté 61aient menacés 
plus, c'est qu'en Hollande, il est de personne n'avait rien à y voir ot per- par une enfant iuoonnue ... une faible 
fort mauvais ton d'avoir un enfants sonne, eu Hollande, n'aurait songé à jeune fille qui, par sa filia\iou, pou-

Ce soir à 20 h. 30 

ErkEk VE HolalBtlEri 
4 actes, 16 tableaux 

De Lenormand 

Version turque 
de J. Galip Arcan 

Pia.n o Steinweg 
à vendre, pour cause 

de départ 
inetnunent de marque, verticnl1 pour virtuos 
se état neuf, trois pédale9, oordee crois~e~ 
cadre en fer. 

S'adre~sar, toua les jours, dan.s la 1natinil! 
10, Rue Saksi, Beyo(ilu, (intérieur G) 

Con1ptable • correspondau t 
oz~rirnenté, parfaite connaissance anglais 
français, grec, turc, hébreu. chercher place 
éventucll amont pour uno parti~ journée Pré 
tntious 1uode~tes, Ecru·d .P~loni Postakutusu 
2, Merkez Postasi. Istanbul. 

tait e1<ciper des droits ou des de· 
voirs qu'il n'acceptait lpas d'être con
traint à remplir. Avant toute autre 
sensation, c'était ce levain subjectif 
qui bouillonnait en lui. 

Il s'était levé de son siège depuis 
11uelques instants déjà et, nerveuse· 
ment, arpentait la grande pièce aux 
lourds tapis de Smyrne. 

Tout à coup, il s'arrêta devant Gys
sie, prostrée au fond d'un grand 
fauteuil. 

- Vous supposiez peut être que 
j'allais vous sauter au cou ou que 
j'allais larmoyer d'émotion devant vo
tre venue Y. .. Non !. .. C'est ridicule!... 
Est-ee que je vous connais, moi ! 
Il y a quelques minutes seulement que 
j'ai appris votre e:t.:IFtence. Réfléchis
sez un peu... Rien no vous lie à 
moi, ni passé, ni habitudes, ai con
cordance de caractère ou d'idées ... 
Rien ! Absolument rien ! ! ! 

- Rieu que les liens natu.-els qui 
unissent un père à sa fille, interrom
pit tranquillement Gyssie, car, devant 
l'emportement de Gy~ de \Vries, la 
petite-fille du juge Chauzoles retrou
vait, tout à coup, le saeg-froid placi· 
de et hautain de sou aïeul. 

- Les liens naturels ? répéta-t-il 
en se calmant subitement devant la 
tranquille assurance de la visiteuse. 
Vnu8 voulez parler de l'hérédité, 
de la race !... J'avoue humblement 
que je suis incapable de les distingu(!r 

Mercredi 5 Jan933 

LA BOURSE --Istanbul 4 Janvier 1938 

(Cours hù 'ormatlfa) 

~ 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1918 ... ·-· 911· 
Obi. Empr. intérieur 6 % 1933 (Er-

ganl) ·- .. __ ... ·- ............ 91· 
Obi. Bons du Trtlaor 5 'Io 1932 ..• ... J I· 
Obi. Bons du Trésor 2 U/o 1932 ex.c. 1~· 
Ob!. Dette Turque 7 1/1 G/o 1933 !ère 

tranche _ _ __ __ ··-

Obi. Dette Turquo 7 'lt •:0 1933 2P 
tranche .. ... ... . ... '"' 

Obi. Dette Tn<qno 7 •/, o:, 1933 Se 
tronche ... . .. ·- ... 18 ' 

Obi. Ch•rn1a do rer d'AnRtolle f lOf 

Obi. Cltcrnin !ln rer d'Anatolie II 

ru ... ... . .. ............ ex. • •l• 
Obl. Chemin de Fer Siva'J-~;rzurnm 

7 O/o 193-l ... -·· ••. . • •• - • -
Bons rep<ù•entatit• Anatoli~ e.c 

Obi. Qunie, docks et EntrepOle rt'ls" 
tanbul 4 0/1 ·-· _ ·-- ·-- --· ___ • -· 

Obi. C<édit Foncier Egyptien 3 'Io 
1903 ......... -- ...... - ... -- iO\I 

Obi. Crédit Foncier ~~gyptien 3 OJo 
1911 ·-· ... •. . . ....•... ··- .•. ·- 9~. 

Act. Banque Centrale ... . 
Banque d'.\llaire .............. . 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 o/o 
Act. Tabacs Turcs en (en lfquldation> 
Act. Sté. d'Aseurances Gl.d'Istambul 
Act Eaux d'Istanbul (en J(quJdation) 
Act. Tramways d'Istanbul __ ..... . 
Act. Bras. Réunies Bomonti·Nectar .. . 
Act. Cimenta Arslan-Eslti·Hlesa1· .. . 

• 

Act. Minoterie "Union"-·- ... 
Aot. Télépbon., d'lstanlJut -· ..• ... 7-"' 
Act • .Minoterie U'Orieut ... __ •.• ___ t .o6 

CHEQUES 

l/a 
anj 
ti 
ch 
~g 
pl 
de 

~~~~-,-~~~~~~-"'1ll 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
AtMncs 
Genève 
Solia 
tlmsterdrun 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
BucareRt 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 
or
Mecldiy• 
Bank-note 

Ouverture 

62&.~0 

0.79.93.-
23.60.25 
15.20.32 

4.70.85 

-.-
3.45 90 

1.43.66 

13.76.-
1.as.20 

1080 

269 

Clôture 

626.~ 

o. 79.85. -

-· ---
--

1082 

270 

Bourae 4e Londres 
Lire 
Fr. l!, 
Doll . 

01'tlll'e Ile Parlll 
Dette Tll?que Tranche 1 
Banque Ottomane , , • 
Rente Française 3 OJO 

95.25 
147.28 

0.01.25 

280.-
551.-
70.-

r_--"'-----"""'"""....__ ....... =::'\ 
TnRIF D'ABONNEME!'lT 

Turquie: Etranger: 

!.tqo Lts 
l an t3.50 l llD 22.-
6 mois 7.- 6 moi11 12.-
3 moi• 4.- 3 UIOÎB 6.50 

~ -J 

chez quelqu'un ... Vous seriez la fille 
du charbonnier du coin que vou s 
m'apparaîtrez e:racLement la même. 
de traits de taille et de maintien ! 

Gyssie ne broncha pas. 

- Je no suis pas la fillo du chat'· 
~onnier du coin, observa- t-elle aveo 
douceur. Je suis seuleme11t la vô· 
tre. 

- C'est peut-ôtre regrettable pour 
vous. railla-t·il. 

- Probablement, répliqua-1-elle 
avec flegme ; car, natu rellement, il 
ne vous vient pas à l'idée qu'entre 
vous et moi, il pourrait y atoir quel
que lieu normal ? ... De l'affeotiou,par 
exemple '1 ... Ma tendresse filiale ré· 
pondant à votre amour pateruel. J'ai 
ouï dire que cela s'est vu déjà ... quel
quefois ... de père 1) fille ' 

(d suivre.) 

Sa hib!: O. PRIMI 

Umumi Ne, riyat MOdUrU: 

Dr. Abd ül Vehab BE RKEN 

Bereket Zade No 34-35 M Hartl ve Sk 

Telefon 402& 
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